Chargé(e) de mission Education aux Médias et à l’Information (EMI)
Académie de Limoges

Implantation administrative du poste :
Rectorat de Limoges – cellule académique EMI -

Intitulé du poste :
Le chargé de mission EMI est placé sous l’autorité du référent académique EMI. Il
effectue l’essentiel de sa mission dans le cadre de la cellule académique EMI,
composée notamment d’inspecteurs des 1er et 2nd degrés, de référents territoriaux EMI
(académique, départemental, réseau…), de délégués à l’action culturelle et au
numérique éducatif.
Descriptif du poste (missions, responsabilités, spécificités) :
Le chargé de mission EMI assure un rôle de coordination, de formation et de
développement de la politique académique EMI définie par les inspecteurs concernés
des 1er et 2nd degrés. Il assure un suivi de cette politique académique, en articulation
avec les priorités nationales et les besoins des écoles et des EPLE.
Les missions se définissent selon l’organisation et les objectifs suivants :
Axe 1 : Faire un état des lieux de la politique académique, des pratiques en
écoles, collèges et lycées dans le domaine de l’EMI. Contribuer à la construction
d’un projet académique triennal.
•
•
•

•

•

Contribuer à la conception et à la valorisation des ressources en EMI dans le
cadre de l’Equipe Recherche Réflexion dédiée
Participer à l’alimentation des plateformes numériques académiques (site EMI,
réseaux sociaux, plateformes collaboratives)
Assister le référent académique dans la mobilisation de l’ensemble des acteurs
académiques : les différentes délégations académiques, les services régionaux,
les conseillers techniques de la rectrice, les corps d’inspection et les ressources
de l’opérateur Canopé dans le but de promouvoir le caractère transversal de
l’EMI.
Aider à l’élaboration d’une stratégie basée sur des actions avec les corps
d’inspection, inscrire de manière concrète l’EMI, dans le parcours citoyen et
dans le parcours d’éducation artistique et culturelle
Participer à la coordination du travail des référents territoriaux, préparer et coanimer les réunions d’équipe

Axe 2 : Développer la formation des personnels et l’accompagnement des
établissements dans le domaine de l’EMI
•

•

Participer à l’élaboration du plan de formation et du « parcours » EMI
(formations en présentielles, hybrides et à distance) s’inscrivant dans une
perspective annuelle ou pluriannuelle
Aider à la coordination, la gestion et l’animation des actions de formation initiale
et continue des enseignants des 1er et 2nd degrés en s’appuyant sur le réseau
des acteurs internes et externes de l’EMI

Axe 3 : Valoriser et communiquer les actions, les prix, les concours, les
initiatives les plus variées dans le domaine de l’EMI. Construire un réseau de
partenaires aux niveaux académique et local.

•
•
•
•
•

•

Identifier et accompagner les actions des écoles et des établissements
scolaires
Impulser des actions structurantes
Suivre et expertiser les actions des partenaires de l’EMI
Faciliter la mise en contact et l’accompagnement de la collaboration avec les
professionnels des médias et de l’information
Développer un réseau intégrant des professionnels des médias de sorte à
favoriser la rencontre et l’émergence de projets avec les écoles et
établissements scolaires.
Promouvoir et accompagner le développement de médias scolaires

Profil souhaité du candidat :
o Bonnes connaissances des valeurs de la République et de l’EMI et de la
relation entre ces deux champs
o Maîtrise des relations entre EMI, le socle commun, les parcours citoyen
et d’éducation artistique et culturelle
o Maitrise des enjeux des liaisons inter cycles
o Dynamisme, disponibilité et esprit d’équipe
o Polyvalence et sens de l’organisation
o Capacités de communication écrite et orale
o Capacités d’adaptation, d’impulsion, d’animation et de gestion de projet
o Bonne maîtrise des outils bureautiques et des outils de communication
numériques et audiovisuels.
o Loyauté, écoute et diplomatie
o Mobilité attendue (académie, région académique éventuellement, Paris
ou autre lieu, 2 à 3 PNF par an)
Poste à pourvoir au 1er septembre 2022
Poste ouvert aux personnels titulaires de catégorie A d’enseignement du 1 er ou du 2nd
degré, ou personnels d’éducation.
Candidature constituée d’un CV et d’une lettre de motivation à envoyer à
david.aubailly@ac-limoges.fr et ce.sg@ac-limoges.fr avant le lundi 27 juin 2022.

